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LES NOUVELLES  

         DE LA 

  SECTION  JEUNESSE 
 

 

Journée enfants-parents admis le dimanche 22 avril  à Wolubilis 
 

Vos oreilles ont rendez-vous avec Anne-Geneviève et Julie 
lors de la journée enfants/parents admis. Elles vous 
emporteront dans la magie des albums jeunesse de 13 h à 
17 h. 
 

Au programme de cette journée : des spectacles, des 
ateliers artistiques autour des arts plastiques, de la danse, 
du théâtre, de la littérature jeunesse, de la musique, du 
cirque,… N’hésitez pas à consulter le programme des 
activités sur le site du Wolubilis : www.wolubilis.be 

 

La biennale Paul Hurtmans : 
Cette année encore, la section jeunesse et le Service de la lecture publique de Woluwe-Saint-Lambert ont 
participé à la Biennale Paul Hurtmans organisé par le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles. Des ouvrages 
sélectionnés par une commission de professionnels du livre sont présentés à des classes participantes lors de leur 
venue en bibliothèque. Après la lecture et l’exploitation des livres, les élèves ont l’occasion de rencontrer un des 
auteurs de la sélection auquel ils peuvent poser des questions. Cette année, les classes ont pu rencontrer Rascal 
pour La promesse de l’ogre, Gwenaëlle Abolivier pour Te souviens-tu de Wei ?, Frédéric Marais pour Yasuke et 
Germano Zullo pour Le président du monde. Des heures riches en échange et en découverte ! 

Nous vous invitons à venir découvrir les œuvres de ces auteurs exceptionnels dans les bibliothèques de Woluwe-
Saint-Lambert. 

Nous remercions l’école du Bonheur, l’Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert et Mireille Moureau, responsable 
du Service de la lecture publique, grâce à qui l’aventure a pu être aussi agréable !  

 
 

      Bébés, livres et comptines 

 

 

                    À LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-HENRI :  
                      Vendredis 27 avril et 25 mai 2018 à 10h 

                    À LA BIBLIOTHÈQUE DU TEMPS LIBRE : Prochaine date : le 17 janvier 2018 

                      Mercredis 11 avril et 9 mai 2018 à 10h 
 

                    Réservation indispensable : 02 735 28 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Prochaine date : le 18 avril  2018 

http://www.wolubilis.be/


 

Les coups de cœur  

des bibliothécaires 

 

L'impossible paix en 
Méditerranée  de  
Boris Cyrulnik   
et Boualem Sansal 
dialogue animé par José Lenzini 
Voici 2 auteurs que j’aime. Bien différents dans leur  
genre. Boris Cyrulnik : éthologue, psychanalyste,  
psychologue, neuropsychiatre et écrivain français,  
toujours passionnant à écouter et à lire, et Boualem  
Sansal, Docteur en économie, écrivain et haut  
fonctionnaire de l'Etat algérien. Ce livre est à la fois  
tragique et optimiste. Tragique, car Boris Cyrulnik et  
Boualem Sansal s’interrogent sur les racines des  
guerres qui font rage aujourd’hui en Méditerranée.  
Ils revisitent les périodes de fracture à travers  
l’histoire. Quant aux terrorismes, ils sont convaincus  
qu’ils se perpétueront même si la paix est là.  
Au besoin, ils s’inventeront une cause de rechange.  
Optimiste, car il est bien le témoin qu’un dialogue  
reste possible entre les deux rives  de la Méditer- 
ranée, au milieu du fracas des armes. 

Michèle 

 

Faire mouche de Vincent Almendros  
 « Faire mouche », c’est l’histoire d’un 
homme sans  
histoire qui retourne dans son village 
d’enfance,  
Saint-Fourneau, un trou perdu, à 
l’occasion du mariage de sa cousine.  

Il y retrouve sa mère et son oncle avec qui il n’a 
presque plus de contacts.  
Il séjourne dans la maison familiale avec  Claire qu’il  
présente comme sa compagne. Sauf que ce n’est  
pas Claire.  

Vincent Almendros charme par son écriture limpide,  
précise. Il pose l’ambiance dans laquelle se laisse  
couler le lecteur. On devient accro à sa prose, à ses  
non-dits, ses ellipses qui nous gardent en haleine, à  
son calme hypnotique qui nous entraîne dans les  
recoins sombres de l’humain.  
Un vrai coup de cœur qui s’étend à ses trois romans. 

Julie 

 

 

Les vedettes du mois 
Irène Zeilinger : Non, c’est non : petit manuel 

d’autodéfense à l’usage de 
toutes les femmes… 

Ce petit guide pratique vise à 
donner aux femmes, avec humour 
et pédagogie, et indépendamment 
de leur âge ou de leur condition 
physique, les moyens de se sentir 
plus fortes, plus sûres d'elles-

mêmes et plus aptes à se protéger. Contre tous les 
stéréotypes qui interdisent habituellement aux 
femmes de prendre leur sécurité en main, il faut 
apprendre à dire non et oser se défendre. 
 

Henriette Walter : La 
majestueuse histoire du 
nom des arbres 

Une promenade inspirante au 
pays des arbres au travers des 
mystères de leurs noms.  
Témoins des siècles qui 
passent, les arbres regorgent 
d'histoires merveilleuses. 
Saviez-vous que le séquoia, l'arbre le plus haut du 
monde, doit son nom à l'inventeur de l'alphabet 
cherokee, Sequoyah ? Que le Puy du Fou ne signifie 
pas " le puits du fou " mais " la colline du hêtre " ? 
Que le " sapin de Noël " est souvent un épicéa ? Que 
le mot " livre " vient du latin liber, qui désigne un 
tissu végétal enveloppant les troncs et qui servit de 
support aux premiers écrits ? 
Ce voyage au coeur des forêts, des savanes, des 
mangroves, mais aussi le long des rues de nos villes, 
va bien au-delà de l'étymologie du français, et 
d'autres langues d'Europe. Au fil des pages, 
littérature, géographie, mythologie et botanique se 
croisent et s'entremêlent pour nous raconter 
l'histoire des arbres, qui est aussi la nôtre. 
 

Paolo Cognetti : Le garçon sauvage 
L'auteur renoue avec la montagne, 
avec lui-même... et nous remet en 
mémoire les plus beaux textes 
littéraires sur la nature. Le Garçon 
sauvage commence sur un hiver 
particulier : Paolo Cognetti, 30 ans, 

étouffe dans sa vie milanaise et ne parvient plus à 
écrire. Pour retrouver de l'air, il part vivre un été 
dans le Val d'Aoste. Là, il parcourt les sommets, 
suspendu entre l'enfance et l'âge adulte, renouant 
avec la liberté et l'inspiration. Il plonge au cœur de la 
vie sauvage qui peuple encore la montagne, 
découvre l'isolement des sommets, avant d'entamer 
sa désalpe, réconcilié avec l'existence.  

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/boualem-sansal-20949.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/boualem-sansal-20949.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/boualem-sansal-20949.php


Elizabeth Brundage : Dans 
les angles morts 
En rentrant chez lui un 
vendredi après-midi de 
tempête de neige, après une 
journée à l'université privée 
de Chosen où il enseigne 
l'histoire de l'art, George 
Clare trouve sa femme 
assassinée, et leur fille de 
trois ans seule dans sa 

chambre - depuis combien de temps ? Huit mois plus 
tôt, il avait fait emménager sa famille dans cette 
petite ville étriquée et appauvrie (mais récemment 
repérée par de riches New-yorkais à la recherche 
d'un havre bucolique) où ils avaient pu acheter pour 
une bouchée de pain la ferme des Hale, une 
ancienne exploitation laitière. George est le premier 
suspect, la question de sa culpabilité résonnant dans 
une histoire pleine de secrets personnels et 
professionnels. Mais Dans les angles morts est aussi 
l'histoire des trois frères Hale, qui se retrouvent 
mêlés à ce mystère, en premier lieu parce que les 
Clare occupent la maison de leur enfance, celle qu'ils 
ont dû quitter après le suicide de leurs parents. 

Jérôme Colin : Le champ de bataille 
Le problème avec les enfants, c'est qu'ils 
grandissent. Un jour, sans prévenir, ils claquent les 
portes, rapportent de mauvaises notes et ne 
s'expriment que par onomatopées. Voici l'histoire 

d'un couple sur le point de craquer 
face aux assauts répétés de leur fils 
de 15 ans. L'école les lâche, le père 
part en vrille, la mère essaie 
d'éteindre l'incendie...  
C'est un roman sur l'amour familial 
où les sentiments sont à vif, 
comme sur un champ de bataille.  

Edward P. Jones : Le monde connu 
" Il avait trente-cinq ans et durant tous les instants 

de ces trente-cinq années-là il 
avait été l'esclave de quelqu'un, 
l'esclave d'un homme blanc et 
puis l'esclave d'un autre homme 
blanc et à présent, depuis 
presque dix ans, esclave 
surveillant pour un maître noir. " 
Dans l'Amérique des années 
1850, avant la guerre de 
Sécession, où les Blancs tenaient 

les Noirs en esclavage, il existait des Noirs libres qui 
eux-mêmes possédaient des esclaves. A partir de 
cette " anomalie " de l'Histoire, Edward P. Jones 
construit un roman vertigineux d'intelligence et de 
complexité morale, tant par la virtuosité de son style 
que par l'originalité de son sujet. Un premier roman 
remarquable, couronné par le Prix Pulitzer 2004 et le 
National Book Critics Circle Award, qui dévoile le 
talent d'un auteur majeur. 

 

 

NOUVEAUX DANS NOTRE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

Le catalogue complet de nos livres numériques est accessible sur notre site www.biblio1200.be  

http://www.biblioaccess.com/521/Catalog/Book/846696/Bitna-sous-le-ciel-de-S%C3%A9oul
http://www.biblioaccess.com/521/Catalog/Book/837672/Madame-Pylinska-et-le-secret-de-Chopin
http://www.biblioaccess.com/521/Catalog/Book/837669/La-Fille-dans-les-bois
http://www.biblioaccess.com/521/Catalog/Book/837668/J-ai-perdu-Albert


Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri  
  

          PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE                                
     ANDRE, Christophe Méditez avec nous : 21 méditants experts vous conseillent et vous guident 

   ANDRE, Christophe Méditez avec nous [CD] : 21 méditants experts vous conseillent et vous guident 
  ATGER, Frédéric attachement, un lien revisité à l'adolescence (L') 

     BAKEWELL, Sarah Au café existentialiste : la liberté, l'être & le cocktail à l'abricot avec Jean-Paul Sartre, … 

COMTE-SPONVILLE, André inconsolable et autres impromptus (L') 
     DAMASIO, Antonio R. ordre étrange des choses : la vie, les sentiments et la fabrique de la culture (L') 

  ENTHOVEN, Raphaël Morales provisoires 
       GUIGOT, André Pour en finir avec le "bonheur" 

      LE GOAZIOU, Véronique jeunes, la sexualité et la violence (Les) 
     LENOIR, Frédéric miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie (Le) 

    MIDAL, Fabrice Sauvez votre peau ! : devenez narcissique 
     OLIVIER, Jean A la recherche de sens : 200 noms de dieux 
     PASINI, Willy J'ai un enfant quand je veux 

      RUFO, Marcel Dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence 
    SCHIFFER, Daniel Salvatore Traité de la mort sublime : l'art de mourir de Socrate à David Bowie 

   THIVET, Jean-Philippe Philocomix : 10 philosophes, 10 approches du bonheur 
    

          VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...) 
    BLANCHARD, Véronique Mauvaise graine : deux siècles d'histoire de la justice des enfants 

   BOURGOIN, Stéphane livre noir des serials killers : dans la tête des tueurs en série (Le) 
    CRAHAY, Marcel école peut-elle être juste et efficace ? : de l'égalité des chances à l'égalité des acquis (L') 

  DAYER, Caroline Sous les pavés, le genre : hacker le sexisme 
     FAMOSE, Jean-Pierre Apprendre à apprendre : la compétence clé pour s'affirmer et réussir à l'école 

  GUEGUEN, Catherine Heureux d'apprendre à l'école 
      LEMONIER, Marc Objets cultes de notre enfance 
      LEOVY, Jill Côté ghetto 

        LIPMAN, Matthew A l'école de la pensée : enseigner une pensée holistique 
    MAGNIN, Thierry Penser l'humain au temps de l'homme augmenté 

     MINOTTE, Pascal Coopérer autour des écrans 
      MORIN, Edgar temps est venu de changer de civilisation : dialogue avec Denis Lafay (Le) 

   NATHAN, Tobie âmes errantes (Les) 
       SMITH, Stephen ruée vers l'Europe : la Jeune Afrique en route pour le Vieux Continent (La) 

   STIGLITZ, Joseph Eugène nouvelle société de la connaissance : une vision nouvelle de la croissance… (La) 

WITTE, Els Histoire politique de la Belgique : de 1830 à nos jours 
    ZEILINGER, Irène Non, c'est non : petit manuel d'autodéfense à l'usage des toutes les femmes… 

          SCIENCES PURES (des mathématiques à la zoologie) 
     KLEIN, Etienne Matière à contredire : essai de philo-physique 
     ROSNAY, Joël de symphonie du vivant : comment l'épigénétique va changer votre vie (La) 

   WALTER, Henriette majestueuse histoire du nom des arbres : du modeste noisetier au séquoia géant (La) 
  

          SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,…) 
     CLEA Houmous 

        FERREUX-MAEGHT, Angèle guinguette d'Angèle : les nourritures bienfaisantes (La) 
    GREGER, Michael Comment ne pas mourir : les aliments qui préviennent… 

 HUGO, Simon 365 activités avec les briques LEGO 
      



LAGORCE, Stéphan Traité de miamologie : l'étude des disciplines nécessaires aux gourmands  

MILLER, Rachel Wilkerson Comment faire son bullet carnet : la méthode illustrée pas à pas 
    MORLOT, Romain Opération détox dans ma cuisine 

      NACCACHE, Lionel Parlez-vous cerveau ? 
       PEIX LAVALEE, Clémence Bien dormir sans médicaments [CD] 

      PEIX LAVALEE, Clémence Bien dormir sans médicaments 
      

 
Après le boulot : 100 recettes express pour la semaine 

    

 
Plats complets au four : 100 recettes délicieuses juste à enfourner 

   

          BEAUX ARTS ET SPORTS                                              
     BEN JELLOUN, Tahar J'essaie de peindre la lumière du monde : Tahar Ben Jelloun  

BERGEN, Véronique Patti Smith : Horses 
       DRONESTAGRAM Photographier le monde avec un drone 

     SLEIGH, Charlotte Zoo de papier : 500 ans d'art naturaliste 
     TREBBI, Jean-Charles Un nouvel art du pli 

       VANNIER, Charlotte Stylisme photo pour blogueuses créatives 
     

          BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                
     BAUCHAU, Henry Conversation avec le torrent : journal (1954-1959) 

     BEN JELLOUN, Tahar punition : récit (La) 
       BONNETT VELEZ, Piedad Ce qui n'a pas de nom 
       CHENG, François Enfin le royaume : quatrains 

      COGNETTI, Paolo garçon sauvage : carnet de montagne (Le) 
     FRAIN, Irène Il me fallait de l'aventure 

       MORDILLAT, Gérard Merci Paris ! : 20 écrivains amoureux de leur quartier 
    NYS-MAZURE, Colette Quelque chose se déploie : dialogue avec Frédérique Dolphijn 
    TAMMET, Daniel Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter 
    WEBER, Jacques Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu 

     - Joyce Carol Oates 
       

          HISTOIRE 
         DUQUESNE, Jacques Dunkerque, 1940 : une tragédie française 

     ROGAN, Eugène Histoire des Arabes de 1500 à nos jours 
     WESSELING, Henri partage de l'Afrique : 1880-1914 (Le) 

      

          GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      
     MICHELIN Athènes 

        BASCOT, Séverine Baléares 
        CARILLET, Jean-Bernard Ethiopie et Djibouti 

       COILLARD, Maud Un grand week-end à Prague : 2018 
      DI DUCA, Marc Prague en quelques jours 
      FED.FR. DE LA RANDONNEE  Jura... à pied : 46 promenades & randonnées (Le) 

     GARDE, François Marcher à Kerguelen 
       GERARD, Christopher Aux Armes de Bruxelles : flâneries urbaines 

     GLOAGUEN, Philippe routard : Paris (2018) (Le) 
       GLOAGUEN, Philippe routard : Lyon (2018) (Le) 
       GLOAGUEN, Philippe routard : Côte d'Azur : Alpes-Maritimes, Var (2018) (Le) 

    GLOAGUEN, Philippe routard : Madère (2017/2018) (Le) 
      GLOAGUEN, Philippe routard : Camboge, Laos + l'île de Phu Qoc au Vietnam (2018) (Le) 

   GLOAGUEN, Philippe routard : Mexique (2018) (Le) 
      



GLOAGUEN, Philippe routard : New York (2018) (Le) 
      GLOAGUEN, Philippe routard : Alsace (2017/18) (Le) 
      GLOAGUEN, Philippe routard : Lorraine + Vosges : (Grand-Est) (2018/2019) (Le) 

    GLOAGUEN, Philippe routard : Keny, Tanzanie : + Zanzibar (2018/2019) (Le) 
    GLOAGUEN, Philippe guide du routard : La Réunion (2018) (Le) 

     GLOAGUEN, Philippe routard : Costa Rica (2018) (Le) 
      GLOAGUEN, Philippe routard : République dominicaine : Saint-Domingue (2018/2019) (Le) 

   GRASSIN, Coralie Un grand week-end à Londres : 2018 
      GRAVAYAT, Eva Un grand week-end à Berlin : 2018 
      KISSANE, Iman Un grand week-end à Dubaï et Abu Dhabi 

     LEBEGUE, Antoine Laissez-vous guider dans... Bordeau : plans détaillés, plus de 200 photos, circuits… 

MARQUEZ, Marie Vienne, l'essentiel 
       MICHELIN Malte 

        MICHELIN Edimbourg 
        MICHELIN Dublin 
        MICHELIN Lisbonne 
        MICHELIN Algarve, Faro 

       MICHELIN Hong-Kong & Macao 
       MICHELIN Montréal 

        PANTANELLA NILSON, Linda Bangkok, l'essentiel 
       RANGES, Trevor Cambodge 

        STASIUK, Andrzej Est (L') 
        WULF, Andréa invention de la nature : les aventures d'Alexander von Humboldt (L') 

   

          BIOGRAPHIES 
        ALLIOT, David Madame Céline 

       DIESBACH, Ghislain de Necker ou La faillite de la vertu 
      EHSANI, Ali Ce soir, on regardera les étoiles ... 
      LE BOHEC, Yann Spartacus : chef de guerre 
      MATHY, Mimie Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance ?  

MENSION-RIGAU, Eric Rohans : histoire d'une grande famille (Les) 
     ORIGNY, Françoise d' Ces jours qui ne sont plus 

      

          ROMANS 
         ABECASSIS, Eliette maître du Talmud (Le) 

       AGUS, Milena Terres promises 
       ALMENDROS, Vincent Un été 

        ALMENDROS, Vincent Ma chère Lise 
       ALMENDROS, Vincent Faire mouche 
       ARRIBA, Suzanne de Un ange égaré sur la terre 

      ASHDOWN, Isabel Juste avant la nuit 
       ATTENBERG, Jami âge de raison (L') 
       BACHI, Salim Un jeune homme en colère 

      BARREAU, Nicolas café des petits miracles (Le) 
      BASSIGNAC, Sophie distance de courtoisie (La) 
      BEATTY, Paul Tuff 

        BEGAG, Azouz Mémoires au soleil 
       BELLET, Maurice allées du Luxembourg (Les) 

      BENNETT, Claire-Louise étang (L') 
        BENSON, Edward Frederic Mapp & Lucia, 2 < Mapp et  Lucia ; La gloire de Lucia ; Les tribulations de Lucia 

   



BOISSARD, Janine Dis, t'en souviendras-tu ? 
      BOUDOU, Josette dernière rose (La) 

       BRACHT, Mary Lynn Filles de la mer 
       BRUNDAGE, Elizabeth Dans les angles morts 
       BUISSON, Nelly théière anglaise (La) 
       BURKE, Shannon Dernière saison dans les Rocheuses 

      BUTLER, Robert Olen appel du fleuve (L') 
       CANTY, Kevin De l'autre côté des montagnes 

      CHABOT, Blandine Si j'avais un perroquet je l'appellerais Jean-Guy (parce que Coco c'est déjà pris) 
  CHRISTOPHER, Paul légende des templiers, 8 < La cité perdue (La) 

     COLIN, Jérôme champ de bataille (Le) 
       CORNAILLE, Didier Thibaut des choucas 
       CUSSLER, Clive heure H (L') 

        DELACOURT, Grégoire femme qui ne vieillissait pas (La) 
      DELVAUX, Martine Blanc dehors 

       DESERABLE, François-Henri Un certain M. Piekielny 
       DI PAOLO, Paolo Presque une histoire d'amour 

      DICKER, Joël disparition de Stephanie Mailer (La) 
      DUCRET, Diane meilleure façon de marcher est celle du flamant rose (La) 

    DUROY, Lionel Eugenia 
        ELLWOOD, Nuala Ceux qui te mentent 

       EMMANUEL, François Ana et les ombres 
       ESTIENNE D'ORVES, Nicolas d' silence et la fureur (Le) 
       FAYE, Catherine attrape-souci (l') 
       FOENKINOS, David Vers la beauté 
       FOUASSIER, Eric disparu de l'Hôtel-Dieu (Le) 

      FRANZEN, Jonathan Phénomènes naturels 
       GRONDAHL, Jens Christian Quelle n'est pas ma joie 
       GUAY DE BELLISSEN, Héloïse Dans le ventre du loup 
       GUNDAR-GOSHEN, Ayelet Réveiller les lions 
       HADDAD, Hubert Casting sauvage 
       HAMID, Moshin Exit West 

        HARAN, Elizabeth Etoiles dans le ciel du Sud 
      HEINY, Katherine faux plis de l'amour (Les) 

       HEMMINGS, Kaui Hart guerre des mères (La) 
       HOBB, Robin fou et l'assassin, 6 < Le destin de l'assassin (Le) 

     HUTH, Angela Valse hésitation 
       IDOUX-THIVET, Anne atelier des souvenirs (L') 
       JAOUEN, Hervé Sainte Zélie de la palud 
       JAUFFRET, Régis Microfictions 2018 
       JONES, Edward P. monde connu (Le) 
       KENNEDY, Douglas symphonie du hasard, 2 (La) 

      KING, Stephen Sleeping beauties 
       KIRK, David honneur du samouraï (L') 
       KUPERMAN, Nathalie Je suis le genre de fille 
       LANZETTA, Antonio mal en soi : une enquête de Damiano Valente (Le) 

     LARHER, Erwan livre que je ne voulais pas écrire (Le) 
      LE NABOUR, Eric Retour à Glenmoran 

       LEROY, Myriam Ariane 
        LUDLUM, Robert stratégie de Genève (La) 

       



LYNCH, Jim Face au vent 
       MAGEN, Mira soeur du menuisier (La) 
       MAZEAU, Jacques D'amour et de cendres 
       MCVEIGH, Laura Sous les étoiles silencieuses 

      MO, Yan Chien blanc et balançoire : nouvelles 
      MOUGIN, Veronique Où passe l'aiguille 

       MOURAD, Kenizé Au pays des purs 
       MULLER, Martine-Marie saga des Bécasseaux (La) 
       OATES, Joyce Carol Amours mortelles : quatre histoires où l'amour tourne mal : nouvelles 

   OISEAU, Florent Paris-Venise 
       ORBAN, Christine Avec le corps qu'elle a... 
       OSTER, Christian Massif central 
       OULTREMONT, Odile d' déraisons (Les) 
       PAASILINNA, Arto Un éléphant, ça danse énormément 

      PAGES, Yves Encore heureux 
       PERRY, Sarah serpent de l'Essex (Le) 
       PETIT, Pierre nuit de l'Orcière (La) 
       PICOULT, Jodi Mille petits riens 
       ROSNAY, Tatiana de Sentinelle de la pluie 
       ROUART, Jean-Marie vérité sur la comtesse Berdaiev (La) 

      ROY, Arundhati ministère du bonheur suprême (Le) 
      RUTES, Sébastien vespasienne (La) 

       SABARD, Clarisse jardin de l'oubli (Le) 
       SAKURABA, Kazuki légende des Akakuchiba (La) 

      SCHNERF, Joachim Cette nuit 
        SICCARDI, Jean auberge du gué (L') 

       SINGER, Isaac Bashevis Keila la Rouge 
       SPIT, Lize Débâcle 

        TALLENT, Gabriel My absolute darling 
       TEMPEST, Kate Ecoute la ville tomber 
       TEULE, Jean Entrez dans la danse 
       THOMPSON, Earl Un jardin de sable 
       THYNNE, Jane Foi et beauté 
       VALOGNES, Aurélie Au petit bonheur la chance ! 

      WEINER, Jennifer Crime et couches-culottes 
      WILLIAMS, Niall Quatre lettres d'amour 

       ZIMMERMANN, Jean-François Rendez-vous au Pré-aux-Clercs : roman historique 
     

          ROMANS POLICIERS 
        ARLIDGE, M.J. Am stram gram 

       ARLIDGE, M.J. Il court, il court, le furet 
       ARLIDGE, M.J. Au feu, les pompiers 
       BARDE-CABUCON, Olivier carnaval des vampires : une enquête du commissaire aux morts étranges (Le) 
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